
  « Les yeux fixés sur Jésus Christ, entrons dans le combat de Dieu ! » 
(Antienne du Bréviaire, temps de Carême) 

Chers Amis, 

 

Nous avons terminé l’année 2012 en célébrant, comme chaque 31 décembre l’anniversaire de la 
fondation de notre Congrégation. C’est Monseigneur  Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes-Lourdes qui a 
présidé la célébration de l’Eucharistie ce jour là. Nous avons actuellement 91 ans ! L’an 2013, 
commencé (traditionnellement) à la Grotte de Lourdes, avance à grands pas et  j’avoue que cela va très 
vite !  Le rythme est vraiment soutenu sur plusieurs fronts, on fait notre possible pour suivre, mais des 
fois ... ! Depuis notre dernier « entretien épistolaire » nous avons vécu trois temps liturgiques : l’Avent, 
Noël, le Temps Ordinaire et nous voici  en Carême !  

C’est trop tard pour vous exprimer nos meilleurs vœux pour cette année, certes, mais il n’est 
jamais trop tard pour vous assurer de notre fidèle prière et de notre reconnaissance ! Cette année pour 
la fête de Notre Dame de Lourdes nous avons été demandées pour animer la Messe à la Grotte, quelle 
grâce ! Nous n’avons pas manqué de prier pour tous nos Amis et Bienfaiteurs et surtout pour ceux qui 
traversent les épreuves de maladie, de souffrance. Que la Vierge Marie vous obtienne la vraie 
consolation et la force pour avancer afin que les obstacles se transforment en  appuis.  

A l’issue de cette Messe nous avons appris la nouvelle de la démission de notre Saint Père Benoît 
XVI. Notre prière se fait encore plus ardente pour lui et pour toute l’Église. Je pense que Notre Dame de 
Lourdes aura « un mot à dire » dans la suite des événements et que l’annonce du Saint Père le jour de 
sa fête n’est pas uniquement un concours de circonstances ! Nous Lui remettons alors tout cela avec 
une confiance sans limites !  

En attendant ce nouveau grand événement dans l’Église, nous poursuivons notre chemin 
quotidien, à cadence accélérée mais toujours dans la certitude que c’est le Seigneur qui mène tout !  

Depuis décembre dernier nous sommes à nouveau en travaux. Notre réfectoire enfin est à l’abri, 
un joli toit en ardoise a remplacé le balcon qui nous a causé tant d’ennuis, une vraie passoire pour 
l’eau qui a laissé ses marques sur les  murs  restaurés il y a trois ans ! La chapelle du Petit Rocher, 
dans le jardin, elle aussi est actuellement mise hors d’eau, en attente de passer à l’étape suivante, 
laisser sécher les murs avant de pouvoir envisager la restauration de l’intérieur. Si vous connaissez des 
volontaires compétents ?! N’hésitez pas à nous en parler !  En projet, il y a le toit de la grande chapelle, 
puisqu’il y a aussi des fuites et nous sommes inquiètes pour les belles fresques presque  bicentenaires 
peintes de la main de la mère Fondatrice du Carmel de Bagnères, Mère Marie des Anges.  

Il nous est possible de réaliser ces travaux du toit grâce à la subvention qui nous a été accordée 
par la Fondation des Monastères, une aide inestimable sans laquelle ce chantier aurait été 
inenvisageable !!! 

Quant à l’intérieur, cette fois-ci pour les cellules des sœurs nous continuons la collaboration étroite 
entre les professionnels et les bénévoles, tous dévoués et motivés. Nous avons trois nouvelles cellules, 
presque prêtes à accueillir les sœurs professes, jusqu’à présent logées dans la partie du noviciat. Il 
nous reste « juste » à  terminer l’aménagement  et nous serons prêtes pour la cérémonie de la 
bénédiction à laquelle nous avons invité notre évêque, Monseigneur Brouwet.  

Dans cette tranche des travaux ce sont « nos frères carmes » comme ils aiment bien s’appeler 
(certains se sont procurés des polaires marrons !) Georges, Christian, Bernard et Jean Pierre qui se 
sont donnés au delà de nos attentes. Il manquait Michel, mais son retour à l’activité après ses ennuis de 
santé n’est pas encore définitif.  Jacques les a rejoints dans ce qui est son métier – la menuiserie. Les 
portes, les fenêtres avaient plus ou moins de mal à ouvrir ou à fermer convenablement, sans parler des 
courants d’air  occasionnés par ces « espaces vides » ! Mais Jacques est un professionnel et après son 
passage rien n’est plus comme avant, merci, Jacques ! Nous avons de gros soucis avec les deux petits 
balcons qui, n’étant pas du tout étanches, laissent entrer l’eau dans les murs dans toute leur épaisseur. 
On voit les taches dehors et dedans … Georges et Christian ont bien protégé les portes-fenêtres, mais 
le problème n’est pas encore résolu… 



Malgré cela, l’effet de leur travail en commun est remarquable ! Sans leur aide nous n’aurions pas 
pu assurer les travaux de finitions – il s’agissait de 600 m2 de surface à peindre, (des cloisons en 
Placoplatre et quelques vieux murs) sans compter  les boiseries  (portes-fenêtres, portes, fenêtres, 
plinthes, radiateurs, parquets !) Et cela ne s’est pas fait sans petites surprises par ici ou par là … Le 
matériel  défectueux faisait aussi quelques mauvaises blagues, oh sainte patience !!!!  Pour arranger les 
murs du couloir, nous avons commencé à gratter la peinture qui s’en va et qui donne l’impression de 
toute tristesse… C’est un gros morceau et nous n’en n’avons pas encore terminé… Ce qui est en 
attente maintenant, ce sont les salles de bains pour cette partie du bâtiment, mais nous remettons cela à  
la Providence, puisque nos possibilités actuelles sont épuisées. D’ailleurs la facture du plombier attend 
les jours meilleurs…   

A un moment donné, alors que j’étais embarrassée par tant de dévouement et de bon travail,  
j’avais demandé comment nous pourrions régler nos dettes de reconnaissance. Jean Pierre m’a 
répondu ; Oh, ma sœur, vous aurez un prix très élevé à payer ! Et lequel ?  Demandais-je.  Et Jean 
Pierre avec un sourire un peu malicieux répondit : PRI (X) IÈRE !!!   

Je voudrais vous inviter à vous joindre à nous pour payer ce prix ÉLEVÉ !!! 

Le chantier d’apostolat continue aussi, sr Matéa avec l’aumônerie à l’école et au collège 
catholiques ainsi que les servantes de l’assemblée, sr Marie avec la sacristie et les servants d’autel, les 
autres sœurs avec les différents groupes d’adultes et de jeunes, en paroisse ou à la maison. 

Certains parmi vous ont eu l’occasion de lire le reportage dans la revue Famille Chrétienne. Je 
voudrais ajouter que ce que l’on y dit de la mobilisation des paroissiens de Bagnères pour faire renaître 
le Carmel, doit aussi l’être pour chacun de vous ! Je voudrais aussi exprimer notre reconnaissance à 
cette jeune journaliste, Alexia, qui est venue chez nous et qui a su mettre les mots sur l’histoire qui vous 
est aussi chère qu’à nous ! C’est vraiment une histoire d’Amour fondée sur le Roc !  

Pour les projets d’avenir les plus proches, je voudrais vous annoncer la sortie d’un 2ème CD avec 
quelques chants de la communauté et une catéchèse du père José, carme du Broussey. Ce CD a été 
possible grâce au dévouement sans pareille de  l’équipe de Radio Présence de Lourdes, nous leur 
gardons une grande amitié et une grande reconnaissance. L’enregistrement s’est fait dans notre 
chapelle, avec l’aide efficace de Gilles, (Radio Présence) et avec le concours de représentantes de 
toutes nos maisons en France. C’est une occasion de vous inviter à prier avec nous avec ces chants 
que certains connaissent « trop bien », mais que nous sommes toujours heureuses de partager. Sortie 
du CD est prévu pour le mois de mars. 

La deuxième annonce concerne la retraite « Marche et prière » du 8 au 13 juillet que ceux qui le 
souhaiteront pourront poursuivre avec le « Pèlerinage du Carmel à Lourdes » du 14 au 17 juillet.  Les 
places sont limitées, si vous êtes intéressés, ne tardez pas à vous inscrire !  

Avec les sanaryens  et quelques bagnérais nous nous retrouverons bientôt à l’Assemblée 
Générale de l’association à Sanary, ce sera une occasion de revivre les moments forts de l’année 
écoulée et de rendre grâce ensemble pour les grandes choses que le Seigneur accomplit.   

Merci à chacun et à chacune pour votre participation à notre fondation à Bagnères. Chaque aide 
nous est précieuse. Aussi nos amis bagnérais, et ceux qui ne font pas partie de l’association,  avec 
discrétion et générosité nous soutiennent par leur prière, les dons, les encouragements.  Tout cela nous 
aide à marcher sur le chemin de la FOI, à faire confiance au Seigneur au plus profond du quotidien.  

Pour ce temps de Carême souhaitons-nous mutuellement : « les yeux fixés sur Jésus Christ 
entrons dans le combat de Dieu ! » 

Bonne Marche vers Pâques !  

Nous vous confions à la prière de Sainte Bernadette que nous fêtons ce 18 février. Vous savez 
que nous avons la joie de garder ses sabots offerts par sa maman à la prieure du Carmel de Bagnères. 
Nous croyons très fort à son intercession et à sa présence pleine de délicatesse dans notre Carmel.  

En union de PRIÈRE,  

Vos sœurs de Bagnères, sr Juliusza 

        Bagnères, 18 février 2013 
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